
Compte-rendu du soin collectif du Dimanche 19 novembre 2017

Harmonisation du Féminin et Masculin Sacrés

Cette fois encore, nous avons vécu ensemble une aventure fabuleuse. Nous avons voyagé main dans la
main. 
Nous  étions  attendus  pour  recevoir  ce  soin  qui  s’est  déroulé  en  plusieurs  étapes  dans  un
endroit...magique. 
Nous avons baigné dans un océan d’énergies très douces, bien que le soin ai agit très profondément,
pour réparer des blessures. 
Je vous raconte ci-dessous tout ce que nous avons vécu, ce que VOUS avez vécu. Vous pouvez en
garder des souvenirs, des sensations, des images, ou pas. Ce n’est pas important. 

Ce qui l’est, c’est ce que vous avez reçu et qui est maintenant en vous.

Je commence le soin par la mise en place, autour de chacun de nous, de sphères d’énergies qui nous
permettront du faire ce voyage confortablement.

J’appelle l’énergie Divine de la source. Mais elle est déjà là, partout. Je vois son rayon puissant nous
traverser, tous, par le chakra couronne. 
Elle  nous dit qu’il  est  inutile  de  l’appeler,  puisqu’elle  est  nous et  nous sommes elle et  qu’elle  est
toujours en nous.

J’appelle  pour nous accompagner  les Archanges de Lumière :  Mickaêl,  Raphaêl,  Gabriel,  et  Uriel.
J’appelle aussi l’énergie Christique et l’énergie de Marie. 

Je vois un Être, qui me tend les mains et me demande de l’accompagner. Il ressemble à Bouddha, il est
assis en tailleur, très imposant. Il dégage une énergie très douce et bienveillante.
J’accepte de lui tendre les mains et je monte quelques marches de pierre vers lui. Il est comme une
statue immense, une statue de pierre, animée, empreinte des cultures spirituelles d’Asie.

Je demande à ce que chacun des participants puisse bénéficier de ces énergies, de ces soins. 
L’on me dit que nous sommes reliés par des filaments de lumière. Vous les participants, vous êtes reliés
à moi. Tout ce que je reçois, vous le recevrez instantanément dans les lieux ou vous vous trouvez en cet
instant. Un autre filament de lumière part de mon chakra coeur et monte droit dans l’univers. Tout ce
que je reçois traverse ce filament, parvient à l’univers, et encode une sphère d’énergie de tous les codes
de ce soin ; les codes de l’instant et de la guérison.
Et tous, nous nourrissons cette sphère de notre belle lumière. Elle sera disponible dans cet espace.
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 Je reviens auprès de ce Maître qui me demande de pénétrer dans un lieu par une grande porte de pierre.
ce que je fais. Autour de moi tout est végétal. 
Je vois des oiseaux multicolores qui volent, je marche sur une terre extrêmement douce. Je suis nu-
pieds. Il règne ici une chaleur très agréable. 
J’entends le chant des oiseaux mêlés à d’autres chants, plus lointains. c’est très beau. ; je reste là, je
regarde et j’écoute, c’est tellement beau…
Puis, je suis accueillie par les Êtres qui vivent ici, ils viennent me chercher, car moi je restais ébahie à
admirer cette végétation. 
Ici, tout est nourriture, nourriture spirituelle et nourriture pour le corps.
sans que l’on ai rien à faire de particulier, comme manger par exemple, tout est délice. Â travers le
plaisir que l’on a a admirer ces paysages, nous sommes en même temps nourris dans le corps et dans
l’esprit.
Des Êtres viennent me chercher. Ils me prennent les bras et me guident, m’accompagnent, le long d’un
chemin, toujours à travers cette végétation. 

Donc tout ce que je vis là vous le vivez vous aussi.
Je vais donc maintenant parler en NOUS.

Nous traversons maintenant, au bout de ce chemin, un rideau d’eau qui, quand nous le traversons nous
purifie et laisse à l’extérieur nos énergies brouillées. 
C’est un premier stade de purification me dit-on.

Et je vois qu’à ce stade, notre chakra couronne est ouvert comme une coupe, pour accueillir l’eau. 
Les chakras sont en train de se nettoyer car cette eau qui nous a traversé est passée par cette coupe qui
est sur notre tête. 
Cette eau passe à travers tous les chakras, et pour ma part, il y a eu une réaction au niveau du chakra
gorge, avec une toux. 

Et cette eau qui se diffuse en nous, dans le corps physique, dans les chakras, et dans les corps d’énergie,
nous purifie encore.
Nous sommes accompagnés,  et  nous nous dirigeons vers un endroit  où nous devrons encore nous
délester.

Je remercie ces Êtres qui nous guident.
 
Nous n’avons plus notre apparence physique. Nous sommes uniquement notre Âme et notre énergie.
Nous portons sur nous un très léger voile, comme un manteau et je vois que certains n’ont pas envie de
porter ce léger manteau de voile. Ils veulent ressentir  toutes leurs vibrations. C’est une possibilité qui
leur est accordée. 
certains d’entre vous, pendant le soin, ressentent une expansion incroyable de leurs corps, et sont dans
une joie immense, dans une jouissance infinie de pouvoir retrouver, ressentir leurs énergies propres,
leur énergie divine.

Nous  marchons  tous,  en  file  indienne  accompagnés  par  ces  Guides.  Nous  descendons  quelques
marches, et on me demande à ce moment là de vous appeler chacun votre tour, de citer vos noms,
comme un appel solennel, officiel avant d’ entrer dans le lieu. Je le fais donc.
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Nous somme invités à nous installer, à nous asseoir dans un petit lieu qui ressemble à un amphithéâtre.
Nous allons écouter quelqu'un. 
Et je vois que chacun, nous sommes accompagnés de nos Guides personnels, ils sont assis à côté de
nous. Je vois l’un d’entre vous accompagné par un grand oiseau blanc.

Nous sommes très attentifs, certains un peu timides. Le mental n’est pas tout à fait effacé encore. 
Au centre de ce petit amphithéâtre, nous sommes assis en cercle sur des marches qui semblent être
faites de pierre. Des Êtres s’adressent à nous, et nous racontent à chacun, individuellement, une histoire
qui nos est propre.
Ces  Êtres  au  centre  de  l’amphithéâtre,  sont  des  Êtres  de  lumière,  des  Guides  qui  détiennent  des
informations nous concernant. 
Ils nous parlent, individuellement, pour nous guérir des expériences que l’on a vécues et que l’on a
oubliées et qui ont engendré en nous des atrophies, des blessures, et des peurs. 

Leurs  paroles  sont  paroles  de  guérison.  Leurs  paroles  extériorisent  ces  marques  laissées  dans  nos
champs énergétiques. 
Ils nous racontent mais en réalité, ils détachent de nous ces expériences et ces blessures. Je vois que
plus ils nous parlent, et plus notre champs énergétique se libère de petits filaments noirs et sombres.
Des fines marques sombres comme des cicatrices. Les paroles de ces Guides enlèvent ces cicatrisent.
Ils sont déjà en train de procéder à une harmonisation des énergies en enlevant les cicatrices et les
blessures sur nos Féminins et nos Masculins Sacrés.
Et je vois à l’intérieur de certains d’entre nous, d’entre vous, que, comme un voile très fin qui aurait dû
être UN ; dans ce voile il y a des déchirures. Ce qui fait que l’énergie ne peut pas faire vibrer ce voile
entièrement.
Il y a des dissonances dans le mouvement de ce voile très fin, à cause des déchirures qui provoquent un
vide.
Mais déjà, ces Guides de la Connaissance,  qui racontent nos histoires de blessures pour mieux les
enlever, ont très rapidement agit en nous en effaçant ces blessures, en les portant à nos coeurs, nos
coeurs d’amour.
Ils nous assistent, ils nous accompagnent, ils nous secondent dans un processus d’auto guérison. 
Ces cicatrices te ces blessures sont présents devant nos chakras coeur grands ouverts et déployés, et la
lumière de nos chakras coeur, dissout nos blessures et les transmute définitivement.

Et nous sommes toujours dans cet amphithéâtre, nous avons tous les yeux fermés, assis, les mains
posées sur nos cuisses. Nous écoutons nos histoires, nous les acceptons.
Et notre apparence, maintenant, change.

Nous portons maintenant tous une cape. Cape de connaissance et de sagesse me dit-on. Une cape avec
un grand col qui remonte à l’arrière de la tête assez haut. 
À nouveau, on nous demande d’allers vers un autre endroit. Nous quittons cet amphithéâtre, tous les
participants en file indienne. Nous sommes nu pieds, nous avons les yeux fermés mais nous n’avons
pas besoin de nos yeux physiques. 
Nous communiquons avec nos coeurs. Une forme de télépathie.  Nous savons où aller, nous entendons
les consignes qui nous sont données nous voyons tout à travers le coeur.
Nous traversons maintenant une petit porte pas très haute, suffisamment haute pour que l’on puisse
passer en restant debout. Un être féminin nous accompagne, les cheveux noirs un bandeau dans les
cheveux.  Elle,  elle  doit  se  baisser  pour  passer  cette  porte,  et  une fois  qu’elle  est  passée,  la  porte
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disparaît, se referme sur l’amphithéâtre. Et dans l’amphithéâtre les Guides disparaissent, comme ils
étaient apparus.
Nous voilà donc passés  de l’autre côté, encore une autre pièce. Au centre, un piédestal,  que nous
encerclons à bonne distance. On nous demande de placer nos mains devant nous, et sur ce piédestal,
sitôt que nous plaçons nos mains devant nous, un grand disque de lumière apparaît.
La Guide nous dit que ce disque de lumière, c’est notre énergie de guérison, ce sont nos codes propres
pour ce soin. Il était écrit, prévu, que nous vivrions ce soin tous ensemble, et ce disque était archivé
dans une salle de ce lieu.
Notre rendez-vous aujourd’hui, notre présence était prévue de longue date. Nous avions RDV avec
cette énergie de guérison. 
 Ainsi,  aussitôt  placés  en  cercle,  les  mains  devant  nous,  aussitôt  le  disque  s’est  activé.  Et  nous
ressentons  dans  nos  corps,  des  douleurs  physiques,  signe  que  la  guérison  se  fait  en  profondeur,
puissamment. Le disque de guérison vibre très fort, l’énergie nous pénètre par les doigts et entre par
nos corps.
Nous somme assis sur un repose siège assez haut, pas complètement assis, pas complètement debout,
suffisamment  calés  pour  être  dans  le  confort  pour  recevoir  ces  énergies  extrêmement  puissantes,
électriques électrisantes. 
Et e même temps que nous les recevons, elles se diffusent à travers le filament qui me relie à la sphère
placée au coeur de l’univers. 
Nous l’alimentons tous ensemble.  Cette énergie électrisante permet de faire les réparations de ce qui
m’a été montré comme un voile en nous, ce voile déchiré.
On me montre l’image d’un bateau, un voilier, qui a besoin de sa voile pour accueillir le vent, la force
du vent ; une voile pleine et intègre permet de concentrer la force du vent et de faire avancer le bateau.
Alors qu’une voile déchirée ne crée que tumulte et désorganisation. Le bateau ne peut pas avancer ne
peut  pas suivre sa trajectoire.  Et  il  en est  ainsi  de nos Féminin-Masculin Sacrés.  Par  endroits  des
fissures pour certains, des déchirures pour d’autres. 
Le souffle de l’énergie divine qui nous envoie nos idées les envies l’inspiration, qui nous pousse à
passer à l’acte, ce souffle passe à travers le voile déchiré et l’énergie est perdue et rien ne peut se
concrétiser. 
Alors ce disque de lumière (qu’il est magnifique et puissant), répare notre voile ; la voile de notre
bateau (l’image est magnifique), pour que nous puissions voguer dans notre vie, et diriger nos bateaux
où on en a envie ; pour que nos voiles intérieures accueillent le vent, le souffle divin, qui va nous
permettre vraiment de diriger nos existences et de nous donner du pouvoir, de la force et de l’élan pour
avancer.
Le disque au centre est lumineux, puis maintenant il envoie des rayons roses, toujours très électriques
et puis verts, et cette énergie nous traverse.
Nous avons toujours nos mains devant nous, doigts écartés, et ce disque d’énergie, plat, au niveau de
nos mains à tous, puisque nous formons un cercle tous ensemble, un grand cercle. Nos mains sont
posées sur ce cercle et en même temps à travers ce cercle et nous puisons toute notre énergie et notre
Masculin et notre Féminin se régénèrent. 
Ce temps de soin va durer longtemps pour que chaque fibre du voile soit réparée dans son plus petit
atome dans ses moindres détails. 
Peut-être sentez vous vos mains vibrer comme moi je les sens. La femme Guide est assise en retrait, il
y en a d’autres avec elles, en retrait.
...
Le soin du disque de lumière vient de se terminer.
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Les femmes Guides nous expliquent que cette partie du soin, bien qu’aimante, était éprouvante pour
nous et que l’étape suivant va être une phase de repos.
Pour que cette énergie qui pour moi ressemble à de l’électricité, puisse continuer de se diffuser dans
nos corps et s’apaiser ; trouver son propre rythme adapté à chacun d’entre nous et son propre niveau de
puissance.
Ainsi nous sommes chacun, allongé, séparément. Nous nous sommes déplacé assez rapidement dans un
autre lieu, et nous sommes en lévitation dans des coques de cristal, allongés sur des tables de soin toute
faites de cristal elles aussi. 
Ce lieu est très particulier ; les Guides femmes n’ont plus la même apparence elle ont une apparence
d’énergie pure ; on sait que ce sont elles et elles continuent de veiller sur nous. 
C’est un lieu où il n’y a plus d’apparence, plus aucune densité, plus aucune forme, vraiment tout est
énergie pure dans cet endroit.
Nous passons un long moment dans ces cabines de cristal. Nous entrons comme dans un long sommeil
et là on me dit que il va y avoir une reconnexion à notre identité. Même notre mental va recevoir de
nouvelles informations quant à notre identité essentielle. C’est là aussi que se fait cette harmonisation.
Pour que la transition soit plus facile et plus douce pour nous, de notre ancien état avant le soin à notre
nouvel état après le soin. 
Et on me demande à nouveau de citer  le nom des participants pour activer ces énergies que nous
recevons, les codes propres à chacun.
Au fur et à mesure que je cite le nom de chacun ce sont vos demandes et vos intentions qui sont
libérées, entendues. Les énergies sont maintenant codées des intentions que vous avez posées si vous en
avez posé ; elles sont encodées des énergies dont vous avez le plus besoin. Un long moment passe
pendant que j’énumère vos noms. 
A l’intérieur  de  ces  capsules,  nous  sommes  dans  un  état  de  bien-être  total.  C’est  une  sensation
intérieure d’unicité tellement évidente. La notion de division n’a pas de sens, n’existe plus. Plénitude
infinie...
…
Au bout d’un moment assez long, l’image d’un papillon apparaît ;  nous sommes tous dans un état
second, enveloppés totalement ; nos énergies sont réunifiées et nous procurent une sensation incroyable
d’infini, Un-Fini.
Ce moment commence à toucher à sa fin.

Nous voilà tous transformés en papillons. Ces petites cabines de cristal étaient pour nous comme des
chrysalides ; et nous en sommes tous sortis comme des papillons.
Mais alors, c’est un état de bien-être incroyable…
On nous dit que nos grandes ailes représentent le masculin et le féminin qui battent harmonieusement
pour nous faire voler gracieusement dans la vie.
Et c’est juste... waouw !

Je ressens nos émotions à tous, émotions d’amour de plénitude de gratitude.
cela apporte encore beaucoup de lumière dans notre chakra du coeur, cette guérison, ce soin. 
Oui… fluidité…
Nous voilà  maintenant  revenus dans l’amphithéâtre.  Nous déposons nos capes.  Nous sommes tous
extrêmement souriants.
Nous recevons chacun, remis par des Guides, une pierre lumineuse. nous n’avons pas tous la même
couleur, certains ont une pierre bleue, rouge blanche jaune. On nous demande de la tenir devant nous.
La mienne est bleue/vert. Et au centre du petit amphithéâtre où il y a en nous beaucoup de joie et de
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gratitude, il y a une pyramide de cristal que le Guide qui était là a fait apparaître. On nous demande de
déposer dans la pierre qui nous a été remise, un secret, un désir, quelque chose que nous souhaitons au
plus profond de notre coeur, pour nous même, notre âme, notre évolution dans cette vie. 
Alors chacun, nous le faisons. Notre âme sait ce que nous portons, nos désirs profonds du coeur, et elle
transmet dans cette pierre, ces envies joyeuses, ces rêves d’expansion, ses secrets inavoués de voyage
et d’abondance, de plaisir et de joie, tout ce qu’on ne s’autorise pas à cause de nos propres jugements
et de nos propres limitations. Tous ces rêves sont déposés dans notre pierre et on nous demande  de
déposer notre pierre maintenant dans cette pyramide de cristal, au centre de l’amphithéâtre.
Pyramide tantôt blanche tantôt rose, et tantôt parme, très très  lumineuse. 
Elle absorbe nos petits cristaux. Nous sommes très surpris et émus de cette possibilité qui nous est
donnée.
Maintenant que nous avons déposé nos cristaux au centre de la pyramide, celle-ci  se met à vibrer très
for et à devenir de plus en plus lumineuse. Un peu comme un volcan qui est entrain de s’éveiller. Et
maintenant  cette  pyramide  fait  jaillir  en  son somment  un  jet  de  lumière  puissant  qui  monte  dans
l’univers et y envoie l’information (c’est magnifique) comme une pluie d’étoiles. 
Tous nos rêves, tout ce qu’on  a déposé dans nos pierres, a été absorbé par le cristal, qui leur a donné
vie, et le tout a été envoyé à l’univers pour que cela nous revienne dans nos vies.
À nous d’ouvrir nos coeur, et de garder notre foi. La foi et la confiance. Et avec nos Féminin-Masculin
sacrés  harmonisés, dépasser nos peurs et réaliser et concrétiser nos envies, nos rêves.

Le soin touche bientôt à sa fin. 
A notre tour, nous nous retrouvons pour faire un cadeau de remerciement aux Guides qui nous ont
accueillis dans cet espace, cette Cité de Cristal. 
Nous sommes réunis en cercle, et de nos chakras coeur, nous avons fait jaillir une sphère d’énergie
pleine de gratitude que nous offrons à ce lieu. 
Nous reprenons le chemin du retour, et nous voilà revenus près de cette grande statue de Boudha. Il
nous sourit et nous salue les main jointe sur le coeur. Il fait un signe de tête et nous souhaite bonne
route. 
Nous rentrons tous chacun en nous, pour retrouver nos corps physiques.
le soin est terminé.

Merci à tous

Khamsa

6


